BULLETIN D’ADHESION 2022/2023
Numéro adhésion à la Fédération Française de Randonnée pédestre :

Club n° 10608
Adresse mail : LesGambettesSurzuroises@gmail.com
Téléphone :
NOM :

06.32.46.74.48

...............................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :

.........................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : .......................

VILLE :

................................................................ TELEPHONE FIXE : .....................................................

COORDONNEES

MONSIEUR

MADAME

Prénom
Date de naissance
Téléphone mobile
Adresse mail
Délivrée le : ........ / ........ / ........

Délivrée le : ........ / ........ / ........

Numéro : ....................................................

Numéro : ....................................................

Si renouvellement DE LICENCE
L'inscription ne pourra être prise en compte que sur présentation d'un certificat médical de non contre indication à l’activité sportive pratiquée,
datée de moins d’un an au jour de la première prise de licence (validité 3 ans avec réponses au questionnaire de santé pour les 2 années
suivantes).

Certificat médical joint

OUI

NON

OUI

NON

Questionnaire de santé

OUI

NON

OUI

NON

COORDONNEES DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN
NOM :

.......................................................... PRENOM :

.......................................................

Tél. fixe : .......................................................... Tél. mobile : ........................................................
Je déclare avoir pris connaissance des
statuts et du règlement intérieur
Date et signature

Le : .......... / .......... / ..........

Le : .......... / .......... / ..........

J’autorise l’utilisation de mon image sur tout support médiatique rendant compte de l’activité de l’association et servant à sa promotion
OUI

Rayer la mention inutile

NON

OUI

NON

TARIF DE L'ADHESION
Type de licence et d'adhésion

TARIF

IRA : licence et assurances

28, 00 €

ADHESION "Randonnée pédestre"

12,00 €

FRA : licence et assurances

55, 80 €

ADHESION "Randonnée pédestre"

20,00 €

Montant

Individuelle

Familiale
"Marche nordique" ( X nombre de personnes)

15, 00 € X ........

Abonnement Magazine "PASSION RANDO" de la Fédération

10, 00 €

Chèque à établir à l’ordre de : «Les Gambettes Surzuroises» - TOTAL
N° chèque : .............................................................

Banque :

.....................................................................

Date : .. ................................................

BULLETIN complété et signé à envoyer : Association Les Gambettes Surzuroises - 10 bis rue des lutins 56450 SURZUR
ou à remettre aux personnes du comité

